
 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal 

Communauté rurale de Cocagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 août 2019 

18h30 

Bureau de la Communauté rurale – Cocagne, NB 

  



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le maire Jean Hébert ouvre la réunion à 18 h 30 et souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il n’y 
a personne du public. 
  

2. PRÉSENCES 

Jean Hébert, maire  
Roger Després, maire-adjoint 
Marc Goguen, conseiller 
Marc Cloutier, conseiller  
Harold McGrath, conseiller 
Marcelle Paulin, directrice générale/ secrétaire- trésorière 
 
Aucun absent   
           
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

2019-084 
Il est proposé par Marc Cloutier, appuyé par Roger Després, qu’on avance le Point 7. Présentation publique 
– États financiers de 2018 par la firme comptable au Point 4 de l’ordre du jour. 

Adopté  
2019-085 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Goguen, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
modifié soit qu’on avance le Point 7. Présentation publique au Point 4. 
          Adopté 
 
4. PRÉSENTATON PUBLIQUE –ÉTATS FINANCIERS DE 2018 PAR LA FIRME COMPTABLE 

Monsieur Léon Bourque remet aux membres du conseil une copie des états financiers de 2018 préparés 
par sa firme pour la municipalité. Il explique que tout va très bien du côté des finances de la municipalité.  
 
2019-086 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Harold McGrath, que le conseil accepte le rapport sur les 
états financiers de 2018 tel que présenté par la firme comptable L. Bourque et Associés. 
 
          Adopté 
2019-087 
Il est proposé par Harold McGrath, appuyé par Marc Cloutier, que le conseil continue à utiliser les services 
de la firme comptable L. Bourque et Associés pour l’année 2019. 
 
          Adopté 
 
5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun.  
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 JUILLET 2019 

2019-088 
Il est proposé par Roger Després, appuyé par Marc Cloutier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire 
du 23 juillet 2019 soit adopté tel que présenté. 
          Adopté 



7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

a) Phare de Cocagne 

Le phare a été déménagé du côté sud de la rivière au côté nord et il est maintenant installé au Parc 
communautaire de la municipalité au 116, chemin de la Marina. Le déménagement s’est fait le vendredi 
26 juillet en matinée. Malgré les 13 000 tonnes et les 117 ans du phare, le déménagement s’est bien 
déroulé. Une plateforme, une rampe d’accès et un escalier ont été construits autour du phare et il a été 
repeint à neuf, à temps pour notre journée du 21 août (CMA-Cocagne).  
 

b) CMA – 21 août 2019 
La journée du 21 août, dédiée à Cocagne dans le cadre du CMA 2019, s’est très bien déroulée. Nous 
évaluons le nombre de visiteurs à plus de 2000 personnes. La météo était de notre bord. La journée était 
remplie d’activités et en soirée, la parade de bateaux et les feux d’artifice ont fait sensation. Cocagne a 
encore une fois, pu compter sur un grand nombre de bénévoles pour la préparation et le déroulement de 
cette journée spéciale.  
 

c) Autre suivi 
Suite à la présentation de Monsieur Jean-Claude Belliveau sur l’intimidation dans son voisinage, nous 
avons vérifié si, comme le pensait Monsieur Belliveau, il existait dans des villes voisines des arrêtés pour 
traiter de l’intimidation ou de problèmes de voisinage. Il n’existe pas d’arrêté actuellement dans les villes 
voisines ou chez nous pour faire face à ces situations. Dans le cas de Monsieur Belliveau où des pancartes, 
lumières et caméras sont présents, ça ne qualifie pas comme lieu inesthétique non plus. 
 
8. CORRESPONDANCE 

-Monsieur Majella Simard de l’Université de Moncton aimerait amener un groupe d’étudiants à Cocagne 
le 21 octobre 2019 et que des gens d’ici leur fasse une présentation sur les projets en cours. 
  
9.   RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL    

a) Jean Hébert – maire  
-Jean dit qu’il nous manque des bancs pour le parc ou peut-être des estrades qui seraient mobiles. Jean 
explique qu’un citoyen de Cocagne nous a offert de l’espace d’entreposage.  
-Il aimerait qu’on organise quelque chose à l’automne pour remercier les bénévoles. 
 

b) Roger Després – maire-adjoint 
-Pour le sentier du Centre 50 à la route 134, un citoyen suggère qu’on aménage un parking derrière le 
terrain de balle.  
 

c) Marc Cloutier – conseiller 

-Marc a une carte de remerciements pour le propriétaire de la voiturette de golf qu’on a utilisée le 21 
août sur le site. Il demande que tout le monde la signe. 
-Les pancartes de slogan de la municipalité ont été installées sous les pancartes de bienvenue aux entrées 
de la municipalité. 
-Pour l’enseigne électronique, il y a une possibilité de faire le projet sur 2 ans.  
 
 

d) Marc Goguen – conseiller  

-Marc demande si un suivi a été fait pour la propriété sur la route 535 où traînent des vieux pneus et des 
sacs de poubelle noirs.  



-Marc demande si on a eu des résultats suite à la pose du radar pour la vitesse sur la route 535. On a le 
rapport de toutes les lectures faites par le radar mais il faut faire l’analyse nous-même à savoir si à certain 
moment de la journée, les automobilistes conduisent plus ou moins vite par exemple.  
-Par rapport au plan d’aménagement de la municipalité, Marc se pose des questions sur la présence de 
roulottes sur certaines propriétés. Il faut vérifier l’utilisation du terrain.  

 
e) Harold McGrath – conseiller 

-Harold félicite Marc Cloutier pour le beau travail qu’il a fait avec l’installation des pancartes du CMA.  
 

f) Marcelle Paulin – directrice générale/ secrétaire-trésorière    
-Marcelle parle aux membres du conseil de l’entretien du parc (gazon, toilettes, etc.).  
-Marcelle va préparer une lettre de la part du conseil pour le Comité CMA Cocagne pour exprimer au 
comité les remerciements et les félicitations du conseil pour la journée du 21 août. 
 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 

a) Jumelage 
-Jean a eu une rencontre avec le comité de jumelage et les visiteurs de Châtellerault. Jean considère que 
l’on n’a pas suffisamment de réponses à nos questions pour signer l’entente de jumelage maintenant. La 
prochaine rencontre du comité de jumelage est le 22 septembre 2019. Pendant le CMA, d’autres 
municipalités ont approché le maire pour du jumelage avec Cocagne. 

 
11. ADOPTION D’ARRÊTÉS 
 
12. NOMINATION À DES COMITÉS  
 
13. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
2019-089 
Il est proposé par Harold McGrath que l’ajournement ait lieu à 20 h 28.  
 

 

___________________     ___________________ 

Marcelle Paulin       Jean Hébert 
Directrice générale     Maire 


